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Zoé de Lausanne remporte ideas4ears, le 

concours mondial des inventeurs 

Des jeunes esprits créatifs du monde entier ont participé au concours des inventeurs  

MED-EL ideas4ears dédié aux enfants pour changer la vie des personnes souffrant de perte 

auditive et ce, avec des idées innovantes. Âgée de 6 ans, Zoé peut se réjouir d’avoir remporté 

le premier prix en 2023  

Tägerwilen / Lausanne, le 6 janvier 2023: MED-EL, 

fabricant leader et inventeur de systèmes d’implants 

auditifs, a fait connaître les gagnants d’ ideas4ears, 

son concours mondial d’invention destiné aux 

enfants. Zoé, âgée de 6 ans et vivant à Lausanne, a 

été élue parmi tous les participants comme l’une 

des principales lauréates et peut se réjouir d’un 

voyage à Innsbruck en Autriche. Bientôt, elle y 

rencontrera au siège de MED-EL de «véritables» 

scientifiques et des inventeurs.  

Des enfants âgés de 6 à 12 ans issus de 21 pays ont 

participé au concours ideas4ears de cette année. Ils 

devaient présenter des idées innovantes qui 

pourraient faciliter la vie des personnes touchées 

par une perte auditive. Puisque selon l’OMS, une 

personne sur cinq vit avec une perte de la fonction 

auditive, il n’est pas étonnant que nombre des 

enfants participants aient inventé quelque chose pour des membres de leur famille, des amis 

ou pour eux-mêmes!  

Zoé, 6 ans, vivant à Lausanne, utilise elle-même un implant auditif. Elle avait peine à croire 

qu’elle était la gagnante suisse et elle a dit à ce sujet: «C’est vrai, mon idée a été choisie? C’est 

super cool! J’espère que mon idée va être mise en œuvre et qu’elle aidera d’autres enfants 

lorsqu’ils iront à la piscine ou dans l’eau. J’ai eu beaucoup de plaisir à tourner la petite vidéo 

pour le concours. Je trouve que c’est super que les enfants puissent participer au concours 

et transmettre leurs idées.» Et les fiers parents sont également ravis: «Nous sommes très 

heureux que sa voix ait été entendue. Un grand merci à MED-EL!» 
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Son idée: Elle souhaitait améliorer le pack de protection aquatique pour le SONNET de  

MED-EL étant donné qu’il était difficile, jusqu’ici, de changer de batterie et que pour ce faire, 

elle avait toujours besoin de l’aide de son père. L’idéal serait que la bobine et le câble de 

bobine soient entièrement imperméables à l’eau, et le processeur et le crochet auriculaire 

devraient être insérés dans un boîtier en plastique fin et imperméable à l’eau sans avoir à 

changer les batteries. Son intelligente invention a énormément impressionné le jury de  

MED-EL.  

Les parents d’enfant né sourd se voient confrontés à de nombreuses peurs et questions: de 

quoi va avoir l’air la vie de leur nouveau-né? Va-t-il un jour apprendre à parler? Quelles études 

va-t-il suivre, quel métier va-t-il choisir? À quel point la perte auditive va-t-elle restreindre les 

objectifs et les rêves de leur enfant?  

Le concours ideas4ears est la meilleure preuve que des enfants souffrant également de perte 

auditive profonde peuvent atteindre beaucoup et peuvent même, dans certaines 

circonstances, s’élever au rang d’inventeur célèbre.  

Geoffrey Ball – l’inventeur du concours des inventeurs 

 

La personne qui se cache derrière ideas4ears est Geoffrey Ball qui est en même temps 

président du jury. Enfant, il est lui-même devenu sourd. Stimulé par sa quête d’une solution 

auditive pour sa propre surdité, il a inventé un implant révolutionnaire de l’oreille moyenne, 

le VIBRANT SOUNDBRIDGE.  

«Les enfants à l’esprit créatif sont certes encore jeunes, mais leurs idées sont tellement 

sophistiquées qu’ils prévoient déjà les tendances futures dans le secteur technique des 



implants auditifs. Les yeux des enfants considèrent le monde avec beaucoup de confiance, 

ils abordent des défis innovants sans œillères et inventent des choses nouvelles avec une 

créativité illimitée et une touche fraîche. Notre avenir est entre de bonnes mains avec ces 

inventeurs et inventrices ideas4ears inspirants», Geoffrey Ball, l’inventeur de l’implant de 

l’oreille moyenne VIBRANT SOUNDBRIDGE en est convaincu. 

 

Des photos mises à disposition à titre gracieux et téléchargeables sont disponibles dans la 

photothèque sous: 

http://www.comeo.de/pr/kunden/med-el/bildarchiv.html  

 

À propos de MED-EL 

MED-EL Medical Electronics, fabricant leader de solutions auditives implantables, a pour objectif prioritaire de dépasser la perte 

auditive en tant que barrière de communication. L’entreprise familiale autrichienne a été fondée par Ingeborg et Erwin Hochmair, les 

pionniers dans ce secteur. Leur recherche avant-gardiste pour développer le premier implant cochléaire (IC) micro-électronique 

multicanal (CI) a conduit à l’implantation de ce dernier en 1977 et il constitue le fondement de l’IC moderne d’aujourd’hui. De ce fait, 

les jalons du succès de l’entreprise ont été posés. Les premiers employés ont été embauchés en 1990. Aujourd’hui, l’entreprise MED-

EL emploie plus de 2400 personnes de par le monde issues de 80 nations et dans 30succursales. L’entreprise offre la plus grande 

palette de produits de solutions implantables et de solutions sans implantation pour traiter tous les types de perte auditive; des 

personnes vivant dans 134 pays entendent à l’aide d’un produit de MED-EL. Parmi les solutions auditives de MED-EL, on compte les 

systèmes d’implants cochléaires et de l’oreille moyenne, un système pour la stimulation électro-acoustique, les implants du tronc 

cérébral ainsi que des appareils à conduction osseuse implantables et sans opération. www.medel.com  

 

MED-EL Schweiz GmbH 

En outre, en décembre 2017 l’entreprise MED-EL Schweiz GmbH a été crée et son siège est à Tägerwilen dans le canton de 

Thurgovie. Cette succursale est une filiale détenue à 100% par la société MED-EL Medical Electronics située à Innsbruck. Gregor 

Dittrich est le directeur de MED-EL Schweiz GmbH. L’équipe helvétique œuvre pour les utilisateurs des systèmes d’implants auditifs 

MED-EL et encadrent les enfants, les spécialistes de la déficience auditive, les acousticiens d’appareils auditifs, les techniciens et les 

responsables dans toute la Suisse. www.medel.com/de-ch  
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